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Trois périodes 

 Maladie mortelle (1984-1996) 

 Accompagnement dans la maladie et vers la mort 

 Prévention, HSH et UD 

 Maladie chronique transmissible (1996-2008) 

 Accompagnement dans le vivre avec les traitements 

 Gérer l’épidémie 

 Du tout capote vers la diversification de la prévention 

 Maladie chronique maitrisée (2008- 20??) 

 En finir avec l’épidémie 

 

 

 

 



Première période 

 Besoin d’information sur le mode sexuel de la 

transmission 

 Peur de la stigmatisation des groupes les plus exposés 

 Consensus rapide autour du préservatif comme outil 

efficace 

  Augmentation des infections par usage de drogue à 

partir du début des années 90 

 Incitation « prudente » au dépistage  

 

 

 

 



Informer la population 



 



Cibler les HSH 

 



Cibler les HSH 

 



Promouvoir les pratiques non pénétratives 
chez les HSH 



Promouvoir le préservatif comme norme 
préventive 

1er Sidaction, 1994 



 



Promouvoir le préservatif chez les HSH 

 

Le bronzé 



Outils pour les consommateurs de produis psycho-actifs 



Deuxième période (1) 

 L’arrivée des ARV banalise le VIH/sida et fait reculer 

sa médiatisation 

 Incitation plus forte au dépistage 

 Débats sur le « bareback » 

 Lassitude du préservatif 

 Premières données sur le rôle possible de la charge 

virale dans la transmission et de l’effet bénéfique du 

traitement : Développement de la Réduction des 

Risques Sexuels 

 

 

 

 

 



Deuxième période (2) 

 Débats sur l’élargissement de la palette des outils de 

prévention sexuelle 

Négociation concertée 

Adaptation des pratiques (HSH) 

Séro-triage, séro-adaptation 

Traitement du partenaire séropositif (TasP) 

 Opposition entre approche conservative (résister)  ou 

pragmatique (adapter le discours) 

 

 

 

 

 



Re-sensibilisation de la population générale  
(par la peur) 



Re-sensibilisation de la population générale  
(par le jeu sur les idées reçues) 



L’inquiétude de la désinhibition 
comportementale due aux traitements 



La Réduction des risques sexuels (pratiques) 2001 

 



Contre-Campagne du Ministère de la Santé 
(2005-2006) 



La Réduction des risques sexuels (Traitement) 

 



Contre-Campagne du Ministère de la Santé 
(2005-2006) 



 



L’incitation active au dépistage  est 
consensuelle 

 



Nouveaux outils pour les consommateurs de 
produis psycho-actifs 

 Approche plus globale  

  (publics, usages, hépatites) 

 Actions milieu festif 

 Kits divers, sniff, piercing

   

 

 

 

 

 



Troisième période 

 Affirmation du traitement comme prévention comme 

un outil de prévention 

Rapport Suisse 

 Politiques publiques plus ciblées et diversification des 

approches de prévention 

Rapport Lert-Pialoux 

 Diversification des approches de dépistage (TROD, auto-test) 

 Expérimentation de la PrEP 

 

 

 

 



Dépistage communautaire par TROD 



Prévention combinée/diversifiée 



Intégration du TasP et de la PrEP 



Sans oublier le plaisir…… 



Nouvelles approches pour les consommateurs de 
produits psycho-actifs 

 Salles de 

consommation 

supervisées 

 

 Accompagnement 

et Éducation aux 

Risques Liés à 

l’Injection (recherche 

ANRS AERLI) 
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